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La Société Française d 'His to i re de la 
Médecine (SFHM) qui avait tenu sa séance 
cons t i tu t ive le 29 j anv ie r 1902 au petit 
amphithéâtre de la Faculté, 12 rue de l'Ecole 
de Médecine à Paris, a organisé en juillet 
1902 une séance solennel le consacrée à 
Bichat, regroupant diverses sociétés savantes 
et de nombreux orateurs, dont deux chirur
giens : P.J. Tillaux et P. Poirier, ce dernier 
r eprésen tan t la Soc ié té Nat iona le de 
Chirurgie de Paris (SDC). La jeune SFHM a 
alors six mois, la SDC près de soixante ans. 

La Société de Chirurgie de Paris 

Elle a en effet été fondée le 13 août 1843 
par dix-sept chirurgiens des hôpitaux de 
Paris, sous la présidence d'Auguste Bérard, 

professeur de Clinique à la Pitié. Ce sont tous des "jeunes", des agrégés en exercice 
(Lenoir, Malgaigne, Huguier, Nélaton, Denonvilliers, Chassaignac) ; des agrégés libres, 
(Monod, Michon, Vidal de Cassis, Danyau, Robert) ; des chirurgiens, chef de service 
(Guersant fils) ou du Bureau Central (Cullerier, Maisonneuve, Marjolin fils et Rigaud 
devenu professeur de Clinique à Strasbourg). Rappelons que la France ne compte alors 
et depuis 1794 que trois Facultés, Paris, Strasbourg et Montpellier mais que Paris est en 
position dominante par le nombre des hôpitaux et des chirurgiens ; par la puissante 
organisation de la Direction Générale des Hospices qui deviendra en 1849 l'Assistance 
Publique ; par la force d'attraction des concours pour des candidats venus de toute la 
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France ; par le nombre des étudiants enfin, qui était en 1840 d'environ 800 à Paris, 173 
à Montpellier, 109 à Strasbourg, de 70 à Lyon et Rennes et souvent moins pour les 
autres Ecoles Préparatoires. 

Le but des fondateurs de la Société est officiellement l'étude et les progrès de la chi
rurgie. Mais il est surtout de se réunir pour présenter et discuter oralement des observa
tions cliniques étayées par des dessins, des pièces opératoires, des chiffres, et pour les 
résultats par la vérification sur place, par des commissions élues, de l'état des opérés ou 
du déroulement des opérations. Et les critiques ne sont pas tendres : ainsi la discussion 
sur les accidents anesthésiques du chloroforme, déjà menée à l'Académie de Médecine 
est-elle reprise par la Société de Chirurgie avec une commission présidée par Robert, 
plus rigoureuse et plus efficace. 

Ces jeunes chirurgiens entendent surtout limiter leurs travaux à la chirurgie, ce que 
permet mal la section de chirurgie de l'Académie de Médecine, laquelle réunit chaque 
mardi rue de Poitiers l'ensemble des onze sections instituées par la restructuration du 
18 octobre 1829, au lieu des trois sections initiales de médecine, chirurgie et pharmacie 
de 1820, date de sa création par Louis XVIII et Portai. 

En soixante ans, deux noms témoignent de l 'intérêt des chirurgiens pour leur 
histoire : Edouard Nicaise et Joseph Malgaigne. Ce dernier, l'un des fondateurs, est un 
fin lettré, brillant orateur, journaliste médical, créateur de la critique chirurgicale étayée 
par la comparaison des textes et des résultats chiffrés, un homme cultivé et un grand 
historien de la chirurgie dans la Bible, chez Homère, dans l'Antiquité gréco-latine et 
dans le monde arabe et du Moyen Age. Sa très remarquable Histoire de la chirurgie en 
Occident du sixième au seizième siècle, introduct ion aux Œuvres Complètes 
d'Ambroise Paré publiées en 1840 chez Baillière, se lit encore aujourd'hui avec le 
même plaisir. C'est à Malgaigne qu'on doit la devise inscrite sur le sceau de notre 
Société "moralité dans l'Art, vérité dans la Science". 

Edouard Nicaise (1838-1896), président de la Société de Chirurgie pour 1890, est 
chirurgien à Laennec. Il a fait une brillante introduction et une revue des manuscrits et 
imprimés latins et français de La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac de 1363. En 
1893, il coordonne une traduction française, annote et introduit La Chirurgie de Henri 
de Mondeville, chirurgien de Philippe Le Bel, composée de 1306 à 1320. Son descen
dant Victor Auguste Nicaise, IHP de 1899, sera membre de la SFHM dès 1902 et com
muniquera sur les Chirurgiens et barbiers aux XHIème et XlVème siècles. 

La Société de Chirurgie de Paris, reconnue d'utilité publique par décret impérial du 
29 août 1859, devenue impériale puis nationale en 1875, est l'héritière de l'Académie 
Royale de Chirurgie de 1731, mais ne deviendra, et de nom seulement, Académie de 
Chirurgie qu'en 1935, et Nationale de Chirurgie qu'en 1997. Elle ne doit pas être 
confondue avec la Société des chirurgiens de Paris fondée le 29 janvier 1909 par des 
non-hospitaliers, dont Cuzin, Henri Judet, Paul Delbet, etc. 

En 1902, elle compte 35 membres titulaires, 125 correspondants nationaux, 70 étran
gers, 20 associés étrangers et 10 membres libres. En 1936, 80 titulaires, 190 associés 
dont 40 parisiens. En 1973, 120 titulaires dont 40 non-parisiens, 160 associés dont 120 
provinciaux et 150 étrangers. Le Président de 1902 est G. Bouilly succédant à Paul 
Reclus. Le Secrétaire Général est Paul Segond qui, à la séance solennelle, a fait l'éloge 
de Tarnier. Les secrétaires annuels sont Pierre Bazy et G. Félizet. La Société se réunit 
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chaque mercredi. Elle a quitté la salle de l'Hôtel de Ville incendiée en 1871 sous la 
Commune, puis la grande salle des Abbés de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés en 1900 
pour s'installer 12 rue de Seine dans un petit hôtel particulier où elle restera soixante-
quatorze ans. En 1974 elle devra émigrer 26 boulevard Raspail et tenir ses séances dans 
la salle du Conseil de l'ancienne Faculté au 12 rue de l'Ecole de Médecine. Grâce à 
l'action du Professeur Denys Pellerin elle a enfin pu trouver ses propres locaux dans 
l'ex-amphithéâtre Cruveilhier au 15 rue de l'Ecole de Médecine, aménager son admi
nistration et sa riche bibliothèque et y tenir ses séances ordinaires. 

Pendant trois quarts de siècle, rue de Seine, ses réunions hebdomadaires, publiques, 
ont été très fréquentées, en un temps où les services étaient polyvalents, par tous les 
chirurgiens des hôpitaux, par les membres provinciaux, par les candidats aux concours 
soucieux de se tenir au courant de l'opinion des maîtres sur les sujets en pointe, et aussi 
de se montrer. Les années 1970 ont spécialisé les disciplines, segmenté la chirurgie, 
apporté des investigations et des moyens d'enseignement nouveaux, supplanté la lectu
re des Mémoires de l'Académie. Et pourtant elle reste un lieu de rencontre, de polyva
lence, de critique, de présentation pour tout ce qui est nouveau en chirurgie. Mais reve
nons à juillet 1902, à Poirier et à Tillaux. 

Ces deux hommes sont des chirurgiens des hôpitaux, deux anatomistes en pleine 
compétition pour la chaire d'anatomie, en pleine affaire Farabeuf. 

Paul Jules Tillaux (1834-1904), agrégé de chirurgie en 1866 a dirigé l'Amphithéâtre 
des hôpitaux de 1867 à 1890. Il y a enseigné une anatomie chirurgicale et créé un labo
ratoire d'histologie. Professeur de Clinique à la Charité il présidera l'Académie de 
médecine en 1904. Son éloge de Bichat-anatomiste vante logiquement le créateur de 
l'anatomie topographique et opératoire, de l'anatomie appliquée à la physiologie et à la 
médecine, de l'anatomo-pathologie et de l'histologie. 

Paul Poirier (1853-1907) représente la Société de Chirurgie dont il est membre 
depuis 1903. Brillant chirurgien à Tenon, c'est un vrai dandy, mondain et provocateur, 
faussement dilettante, (le beau Tismet de l'Ancre des Morticoles de Léon Daudet). Il 
initie un Traité d'anatomie descriptive qui aura un grand succès près des étudiants. Son 
éloge de Bichat-chirurgien rappelle son rôle comme assistant fidèle de Desault, à 
l 'Hôtel-Dieu, en ville, dans la rédaction et l'édition des œuvres du maître. Et les 
propres leçons de Bichat, de médecine opératoire et d'anatomie chirurgicale dans les 
rapports des organes. 

C'est la 18 février 1902 qu'après un incident lors des examens de doctorat le doyen 
Debove a poussé Farabeuf à demander sa mise en retraite au 1er novembre. Il faut le 
remplacer dans la chaire d'anatomie. Le Conseil de Faculté vote pour Tillaux par 18 
voix contre 14 à Poirier. Ce choix est refusé par le Conseil Supérieur de l'Instruction 
Publique. Waldeck-Rousseau impose son vieil ami Poirier et va jusqu'à présider un 
banquet traditionnel célébrant cette victoire. On sait quel énorme tumulte suscitera à la 
rentrée la leçon inaugurale de Poirier. 

Ni Tillaux mort en 1904, ni Poirier mort d'un cancer du pancréas en 1907 ne revin
rent à la SFHM, où les chirurgiens sont peu nombreux, une douzaine, et aucun ne figure 
dans le Bureau. Parmi eux quelques grands noms : 

Félix Guyon (1831-1920), encore chef de service à Necker à 71 ans car membre de 
l'Institut. C'est un grand seigneur chirurgical, la dignité professorale en personne. 
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Membre de la SDC depuis 1863, il en a été le président en 1878. Il reçoit chez lui avec 
faste le monde médical, artistique et intellectuel. 

Just Lucas-Championnière (1843-1913), agrégé en 1872, chirurgien des hôpitaux en 
1874, c'est l'apôtre de l'antisepsie, cette méthode de Lister qu'il a défendue avec ardeur 
depuis 30 ans, présentée dès le 17 mars 1875 à la SDC qu'il a présidée en 1894. 

Paul Berger (1845-1908), chirurgien des hôpitaux à Beaujon puis à Necker, profes
seur de Clinique en 1894, a présidé la SDC en 1898. 

Félix Lejars (1863-1932), gendre de Lefort lui-même gendre de Malgaigne, n'a que 
39 ans. Chirurgien des hôpitaux en 1899, il sera chef de service à Tenon et à Saint-
Antoine, professeur en 1912, secrétaire général de la SDC de 1914 à 1919, président en 
1920. 

Dès 1904, ils seront rejoints par : Henri Chaput (1857-1919), chef de service à 
Tenon et à Boucicaut, l'introducteur des gants opératoires à doigts courts. Théodore 
Tuffier (1857-1929), 45 ans, brillant précurseur en chirurgie thoracique pulmonaire et 
aortique. Un peu gâté par le succès, le faste et la gloriole, il présidera la SDC en 1914. 
Anselme Schwartz (1872-1957) a 32 ans. Ce précurseur en chirurgie bronchique, ce 
père de la thoraco-phréno-laparotomie sera chirurgien des hôpitaux en 1909, agrégé en 
1910 et chaud partisan de l'intervention précoce dans les plaies de guerre. 

Parmi les autres chirurgiens de 1902, on trouve encore : Brochin, de l'hôpital Péan ; 
Aubert, de Lyon ; Guelliot, de Reims ; Jayle, ce chef de clinique qui laissera une pince 
à griffe et le souvenir de son aide à Thierry de Martel opérant en 1918 Pozzi mortelle
ment blessé à l'abdomen. Et enfin deux militaires de l'hôpital Bégin : Bergougnoux et 
Delorme. 

Edmond Delorme (1847-1929) absorbé bientôt par ses fonctions de Directeur de 
l'Ecole d'Application du Service de Santé, puis de médecin inspecteur en mission au 
Maroc en 1908, est titulaire de la SDC qu'il présidera en 1913. Il y a rapporté son expé
rience, notamment sur la décortication pulmonaire, le volet thoracique, la plicature dans 
le prolapsus du rectum et l'expérimentation sur les dégâts des plaies par balles dans ce 
stand de tir qu'il a fait construire au Val-de-Grâce. Survient la guerre : à l'Académie de 
médecine le 10 avril 1914, puis à l'Institut le 10 août il présente ses Conseils aux chi
rurgiens, prônant l'abstention dans les plaies par balles, absolue pour le thorax et le 
ventre. Les 140 000 morts des combats d'août le conduiront à une courageuse volte-
face dès le 22 septembre : "à situations nouvelles, dispositifs nouveaux", à soutenir à la 
SDC Edouard Quenu et Carrel... Il aura peu donné à la SFHM, ses écrits sur les grands 
médecins militaires, Larrey, Spillmann, Daga, Poulet, paraissant dans la revue de la 
Société de Médecine Militaire qu'il a créée ou paraissant peu avant sa mort dans des 
livres de souvenirs de chirurgien de l'arrière ou de chirurgien-anatomiste, ou encore 
sur sa ville natale, Lunéville et son arrondissement, en 1927. 

Ce petit nombre de chirurgiens dans la SFHM ne s'explique ni par l'âge, ni par un 
désintérêt pour l'histoire de la médecine mais par leur faible pourcentage dans la démo
graphie médicale d'alors et leur essaimage dans les chefs-lieux de département ou 
d'arrondissement où ils sont bloqués, hésitant à prendre un remplaçant. On vient à Paris 
à l'automne une semaine pour le Congrès de chirurgie, avec sa femme. Venir à Paris un 
samedi par mois n'est possible que pour la région parisienne, ou la proche région des 
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filiales de Lyon et de Montpellier. Et les chirurgiens ont peu de loisirs pour une minu
tieuse et rigoureuse recherche historique en raison du service hospitalier le matin, de la 
clientèle l'après-midi, de la surveillance des opérés, de l'enseignement, de l'entraîne
ment sur le cadavre pour ces interventions qu'on ose maintenant sur l'abdomen ou le 
thorax, pour ces gammes de la médecine opératoire. Outre le savoir-faire, le faire-savoir 
passe par des publications dans ces revues nouvelles où il est bon de publier, Revue de 
chirurgie, Journal de chirurgie, Lyon chirurgical, Bulletins et Mémoires de la SDC... 
Dans chacune on trouve une rubrique historique ou chaque année l'Eloge d'un chirur
gien disparu prononcé lors de la séance solennelle de la SDC, souvent une grande leçon 
d'histoire. 

De plus il existe une Chaire d'Histoire de la Médecine. Créée en 1794, supprimée en 
1823, réapparue en 1870 avec Daremberg, elle apparaît non seulement comme un siège 
d'entrée à la Faculté où l 'on reste deux à cinq ans dans l'attente d'une chaire de 
Clinique, mais comme un pré carré des médecins, fermé aux chirurgiens : on n'en relè
ve aucun sur les 21 titulaires dont 4 ont aussi présidé la SFHM en cent trente ans. En 
1901, Gilles de la Tourette le neurologue de "la maladie des tics" postule pour la chaire 
en évoquant ses travaux depuis vingt-cinq ans, notamment sur Théophraste Renaudot, 
Charles IX, Pascal, Mesmer, etc. Les troubles liés à une paralysie générale syphilitique 
empêcheront le pire, Déjerine sera élu en 1902. 

Pour évoquer les cent ans passés depuis la création de la SFHM, feuilletons 
ensemble un album imaginaire, pour y trouver les noms et les portraits des chirurgiens 
qui se sont intéressés à nos deux Compagnies. 

Six présidents de la SFHM ont été membres de la SDC ou de l'Académie 

Célestin Sieur (1860-1955). Agrégé du Val-de-Grâce en 1896, professeur de chirur
gie spéciale en 1905, habile chirurgien, a été élu membre titulaire de la SDC en 1912. 
En 1914, il est directeur du Service de Santé du 20ème Corps d'Armée, sous Foch, puis 
des 8ème et lOème Armées. En 1917 il est nommé médecin-général inspecteur du 
Service de Santé. Après sa mise à la retraite en 1922, il se consacre à la Croix-Rouge. Il 
préside la SFHM en 1928 et 1929, y présente une Histoire des tribulations du Corps de 
Santé Militaire des origines à nos jours ; et une communication sur Chauvel, chirur
gien militaire avant et après Lister. 

Placide Mauclaire (1863-1940). Aujourd'hui oublié bien que chirurgien des hôpitaux 
en 1897 et chef de service à la Pitié, il était dès 1903 titulaire de la SDC qu'il préside en 
1923. Féru de bibliographie chirurgicale, brillant enseignant, il a préparé à l'agrégation 
des générations de chirurgiens. A la SFHM, qu'il préside en 1934-1935, il a beaucoup 
publié : sur l'Agrégation depuis 1823, les Thèses de François Le Rat de 1677 et de 
Claude Bourdelin de 1691 (1926), sur les Tubercules osseux, articulaires et ganglion
naires dans les manuscrits de Laennec, (1927), sur La maladrerie d'Origny Sainte-
Benoîte en 1760 (1930), sur Nicolas Andry, médecin lyonnais du XVIIIème siècle (1933 
et 1938), sur les Manuscrits du Professeur Chaussier (1934) et présenté un portrait de 
Claude Le Cat (1934). 

Eugène Olivier (1881-1964). D'une grande lignée médicale, il a été élu membre libre 
de la SDC en 1952, juste hommage rendu au titulaire de la chaire d'anatomie et au chef 
de travaux pratiques dont le rôle était si important dans la formation des chirurgiens aux 
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concours hospitaliers ; et aussi à son propre parcours initial d'interne en chirurgie, élève 
de Mauclaire, Walther, Kirmisson, Jalaguier ; et enfin à ses travaux sur la chirurgie du 
thymus. Une cardiopathie rhumatismale avait détourné de la chirurgie le jeune sportif, 
champion olympique d'escrime en 1907 et fondateur du PUC (Paris Université Club). 
Cet humaniste, grand collectionneur d'ex-libris, héraldiste, philatéliste réputé, bibliophile 
averti, est aussi un historien de la médecine, s'intéressant à Seignetîe des Marais 
(1913), aux Images de saint Côme et saint Damien (1929), aux Cartes-Adresses médi
cales illustrées du XVIIIème siècle (1951). Il a joué un rôle majeur aux heures sombres 
de la SFHM, puisqu'il en a été le président de 1940 à 1944, et le Secrétaire Général de 
1945 à 1951. 

Maurice Chevassu (1877-1957). Brillant chirurgien, fondateur de l'Ecole urologique 
de Cochin, est l'inventeur d'une sonde urétérale toujours utilisée et de l'urétéro-pyélo-
graphie rétrograde. Il préside l'Académie de Chirurgie en 1938, l'année où il obtient le 
transfert à Cochin de la chaire des maladies des voies urinaires. Desti tué par 
l'Assistance Publique après le 15 juin 1940 pour abandon de poste, il choisit Vichy puis 
l'exil à Cannes et il doit en 1944 renoncer à la Faculté, il a 67 ans, pour se consacrer 
aux Académies et à la SFHM qu'il présidera en 1951 et 1952. 

Il y retrace les Débuts du cathétérisme urétéral depuis l'endoscope de Désormeaux 
de 1862, puis le cystoscope de Nitze 1886, jusqu'à celui d'Albarran de 1897, dont il 
attribue le progrès décisif, l'onglet dirigeant la sonde dans l'orifice de l'uretère, à son 
interne Léon Imbert, futur professeur d'urologie à Marseille. Il a aussi communiqué sur 
une lettre de Dupuytren au Père Elisée, sur les Recettes médicales de La Tour 
d'Auvergne, et deux fois sur la mort de Robespierre, blessé par le gendarme Merda dit 
Méda le 9 thermidor, mettant fin à la Terreur. 

Pierre Huard (1901-1983). Anatomiste et brillant chirurgien du Corps de Santé 
Colonial, il a été élu Membre associé de la SDC en 1933. Il y fait en 1936 et 1937 
quatre communications sur des sujets de médecine coloniale ce qu'explique un séjour 
de vingt ans en Indochine, à Hanoï dont il dirigea l'Ecole puis Faculté de Médecine : 
myosites à staphylocoques ; abcès du foie ; occlusions de l'amibiase ; traitement des 
hémorragies de l'artère fessière. Après son retour en France en 1956, professeur d'ana-
tomie à Rennes puis à Abidjan et à Paris-Cochin, il ne communiquera qu'une fois à 
l 'Académie, en 1980, pour le centenaire de sa mort, sur Paul Broca anatomiste-
embryologiste-anthropologue. 

Après sa mort accidentelle en 1983, une longue séance lui a été consacrée par la 
SFHM qu'il avait présidée en 1967 et 1968, et fortement marquée pendant quinze ans 
par ses interventions, ses communications, son savoir et la pertinence de ses propos. On 
me pardonnera un choix dans ses écrits : Les Hunter ; les Officiers de Santé de la 
Marine, et en collaboration avec les Professeurs Plessis et Lefebvre Villermé, et La scie 
ostéotome de Heine. Concernant les anatomistes, Honoré Fragonard le cérisculpteur, 
Bourgery, les anatomistes bretons, Bichat-anatomiste, Dupuytren, Paul Broca, et enfin 
une étude sur le Grand Couvent des Cordeliers avec M. J. Imbault-Huart. Choix arbi
traire... 

Jean-Charles Sournia (1917-2000) est ancien interne des hôpitaux de Lyon, élève 
notamment de Santy qui l'oriente vers la chirurgie thoracique. Agrégé de chirurgie de 
1953 à 1959 en Syrie puis au Liban où il enseigne mais ne peut pas opérer, il revient à 
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Rennes pendant dix ans comme professeur d'orthopédie puis de pédiatrie, opérant bien 
mais peu. Il reste de cœur un chirurgien quand il s'oriente vers la médecine sociale, 
médecin conseil de la Sécurité Sociale de 1969 à 1979 puis directeur général de la santé 
en 1979, année où il est élu membre libre de l'Académie de Chirurgie. Il s'y montre 
assidu et actif. Ses communications sont écoutées avec intérêt : une journée de chirur
gie en France (1975), les aspects moraux et économiques de l'indication chirurgicale 
(1976), l'évolution de la pratique chirurgicale (1981), les difficultés de la planification 
(1982), et enfin sur l'exercice de la chirurgie en France (1989), dont ses craintes pré
monitoires pour l'avenir sur le recrutement et les conditions de vie et de fonctionne
ment des chirurgiens se réalisent aujourd'hui. La SFHM vient de consacrer en juin 
2001 une séance à son œuvre d'historien, dont le simple énoncé remplirait le temps qui 
m'est imparti, et où un choix chirurgical, de Pierre Franco aux biographies de Léopold 
Ollier ou Biaise de Montluc serait présomptueux. Elu à la SFHM en 1965, il en a été le 
secrétaire général de 1971 à 1975, le président en 1979 et 1980, l'exigeant rédacteur en 
chef de la revue Histoire des Sciences Médicales, président de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine de 1980 à 1984... "l'histoire de la médecine ne peut pas être 
le monopole des médecins, mais elle ne peut pas non plus se faire sans eux". 

Treize présidents de la SDC ou de l'Académie, ont été membres de la SFHM 

Outre Mauclaire et Chevassu, ce sont : Delorme 1913, Truffier 1914, Hartmann 
1919, Lenormant 1931, Rouvillois 1936, Baumgartner 1937, Mathieu 1941, Sauvé 
1948, Soupault 1962, Sicard 1969, Monod-Broca 1985. Certains ont fait œuvre d'histo
riens : 

Henri Rouvillois (1875-1969). Agrégé de chirurgie de Sieur au Val-de-Grâce, il 
communique sur les observations de 980 blessés du Corps expéditionnaire à Fez 1912 
et Marrakech 1913 à la SDC où il est élu en 1920, après la guerre faite sur le front dans 
une auto-chir et sa nomination de professeur de chirurgie de guerre. Assidu aux séances 
malgré ses fonctions multiples de directeur de l'Ecole d'Application, puis du Service de 
Santé des Armées, sa mission sur les attelles de transport, et après sa retraite son rôle de 
médecin-chef de la SNCF et la lutte anti-alcoolique. Il présidera l'Académie en 1936. 
Par contre à la SFHM où pourtant on le trouve au Conseil d'Administration en 1940, il 
communique peu et semble peu assidu. 

Louis Sauvé (1881-1960). Chirurgien des hôpitaux de Paris en 1919 à Dubois, 
Lariboisière et Ambroise Paré c'est l 'un des pères de la duodéno-pancréatectomie 
céphalique. Membre de la SDC en 1923, il préside l'Académie en 1948. D'une famille 
médicale sur neuf générations, il est membre de la SFHM en 1940 mais publie ailleurs 
ses travaux d'histoire sur la vie et l'œuvre d'Ambroise Paré ; les plaies de guerre dans 
Homère ; sa biographie de Joseph Récamier. 

Robert Soupault (1892-1975) a présidé l'Académie de Chirurgie en 1962. Fils d'un 
médecin des hôpitaux gastro-entérologue réputé, mort à quarante ans, il est nommé IHP 
en 1914, fait sur le front deux guerres brillantes. Chirurgien des hôpitaux en 1928, à 
Beaujon, Saint-Louis (1940), à la Maison Dubois (1941-1944), il est destitué en 1945 et 
doit s'exiler en Argentine où on lui offre un service à Buenos Aires, et il fait des confé
rences en Amérique du Sud et Centrale. Il reprend un service à Saint-Antoine de 1950 à 
1958. La deuxième moitié de sa vie est celle d 'un historien et d 'un humaniste. 
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A l'historien on doit notamment une biographie d'Alexis Carrel en 1952 rééditée en 
1972, un Stendhal intime paru en 1975 après sa mort en 1975 ; une plaquette sur 
Marcel Proust du côté de la médecine, Proust dont il avait bien connu la famille et le 
milieu de vie, et le frère Robert son patron. Proust dont il écrit "si son père (Adrien) 
n'avait pas été une sommité médicale, s'il n'avait pas vécu 34 ans dans un foyer médi
cal, la recherche du Temps Perdu n'aurait pas été écrite de cette façon". A l'humaniste 
on doit une réflexion sur la médecine avec deux livres : Récits d'un docteur et 
Chirurgie mon métier (1966). Membre de la Société des gens de lettres, il avait donné 
de nombreux articles au Figaro Littéraire, à La Revue de Paris, à La Revue des Deux 
Mondes et au Mercure de France. 

André Sicard (1904-2002). Professeur de Clinique à Beaujon et à la Salpêtrière, a 
présidé l'Académie de Chirurgie en 1969. Après sa retraite, entre 1982 et 1999, il a 
apporté à la SFHM des souvenirs personnels et familiaux, son père était médecin des 
hôpitaux, son grand-père la Recteur Gréard. D'où les titres des communications : Un 
doyen misogyne et un recteur féministe ; pages peu connues d'Henri Mondor : les 
médecins de la Salpêtrière et l'expédition polaire de Jean-Baptiste Charcot ; le procès 
de Nuremberg ; la Campagne de Belgique en 1940 ; Hommages à Villermé et à 
Antoine Portai. 

Philippe Monod-Broca. Président de l'Académie en 1985 reste un membre assidu 
aux séances de la SFHM. Ses écrits sur Paul Broca, sur La maladie de Duchenne, sur 
Péan, sur Branly, sur Mondor, sur Y antisepsie : des chirurgiens résistent à Pasteur, 
s'ajoutent à ses magnifiques Eloges de Leveuf Anselme Schwartz, Louis Michon, Delà 
genière, Henri Redon. 

Des historiens membres des deux Sociétés ont publié, mais en dehors de la SFHM 

Emile Forgue (1860-1943). Professeur à Montpellier est membre titulaire de la SDC 
en 1930 et de la SFHM sur la liste de 1940. Il a rédigé les cent cinquante pages des 
deux chapitres concernant l'histoire de la chirurgie dans l'Histoire générale de la 
Médecine dirigée par Laignel-Lavastine. Ses communications ont été faites à la filiale 
montpelliéraine de la SFHM. 

Jacques de Fourmestraux (1875-1950). Brillant chirurgien, il a opéré en garde en 
1904, en première année d'internat et avec succès une plaie du cœur. Il s'installe à 
Chartres. Membre associé fort actif de la SDC dès 1919, il y est assidu et y commu
nique beaucoup. Très lié au monde chirurgical parisien, président du Congrès de 
l'A.F.C de 1934, il est aussi membre de la SFHM mais participe peu. Il publie en 1934 
un livre sur l'Histoire de la Chirurgie de 1790 à 1920, et de spirituels articles oiir Les 
Médecins du Grand Roy, et Les Reines sans couronne. 

Et beaucoup d'autres... 

Oublis ou regrets 
Dans cette sorte de "bal de têtes" à la recherche du temps perdu, on me pardonnera 

d'avoir écarté de mon propos parce que non membres de la SFHM, des membres 
illustres de l'Académie : - Georges Duhamel, Membre Libre en 1938, chirurgien pen
dant les deux guerres mondiales. - René Leriche (Souvenirs de ma Vie Morte), Jean 
Quenu (Notre Internat), Georges Menegaux, Jean-Paul Binet, et surtout Henri Mondor 
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pour Grands Médecins tous, Hommes de qualité, Anatomistes et Chirurgiens, 
Dupuytren, Lecène, Pasteur, Leriche, publiés hors de notre revue. Mais retient-on 
Henri Mondor... 

Et aussi d'avoir écarté Alain Bouchet, président de la SFHM en 1986 et 1987, anato-
miste non membre de l'Académie, ou un autre Lyonnais Martial Dumont malgré ses 
remarquables articles dans la rubrique "il était une fois" du Lyon Chirurgical. 

Conclusion 
En cent ans, il y a eu peu de liens entre les deux sociétés elles-même, malgré l'intérêt 

porté par les chirurgiens à leur histoire, dont témoigne l'écoute attentive lors de l'Eloge 
d'un chirurgien prononcé chaque année par leur Secrétaire Général. Il est le fruit d'une 
longue et minutieuse enquête menée près des proches, des amis, des élèves, étudiée aux 
sources et dans le contexte historique. On trouve ainsi dans les Mémoires de 
l'Académie une série de près de cent soixante portraits, et une grande quantité d'infor
mations. 

En ce début de vingt et unième siècle où la prolongation de la vie ravive le goût de la 
culture générale et des réunions conviviales, et où la raréfaction des revues laisse peu 
de place au rappel du passé, qu'il me soit permis quelques suggestions : 

La SFHM pourrait : 
- inviter ès qualités le président et le secrétaire général de l'Académie aux séances à 

thème chirurgical. 
- inviter le secrétaire général à venir développer devant la SFHM, moins académi-

quement, une partie de son éloge annuel, en étayant son exposé de photographies et de 
documents qu'il n'est ni commode ni habituel de projeter lors de la séance solennelle. 

L'Académie pourrait inviter ès qualités le président et le secrétaire général de la 
SFHM lors de cette séance annuelle, et leur signaler les communications sur des sujets 
chirurgicaux à connotation historique de l'année, les séances étant publiques et le prési
dent pouvant autoriser les assistants à intervenir. 

Les deux Sociétés pourraient enfin organiser alternativement une séance commune, 
bisannuelle par exemple... Ce serait l'occasion d'attirer parmi nous quelques jeunes 
éléments et de rappeler à tous la phrase de Malgaigne "Tout homme qui ne remonte pas 
au-delà d'un siècle pour la science ressemble à un vieillard qui ne se souviendrait que 
de la veille". 

SUMMARY 

Académie de Chirurgie et SFHM 
The first meeting between the two associations happened in 1902, the Centenary year of 

Bichat's death. Then Paul Poirier talked about Bichat as an anatomist and Paul Jules Tillaux 
dealt with Bichat as a surgeon. 

In 1902 the "Société de Chirurgie de Paris" was nearly sixty years old as it had been created 
in 1843 by seventeen young hospital surgeons. Among them J. Malgaigne was also a well-known 
historian as he had published Introduction aux œuvres complètes d'Ambroise Paré in 1840. 

In 1935 the "Société de Chirurgie" became "Académie de Chirurgie ".Thus for one hundred 
years, six chairmen of the SFHM were also members of "Académie de Chirurgie" and thirteen 
chairmen of "Académie de Chirurgie" were also members of the SFHM. 

In conclusion some proposals of orderly meetings were made to steady the links between the 
two associations. 

Translation : C. Gaudiot 
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